TOULOUSE

14, RUE ETIENNE COLLONGUES - 31770 COLOMIERS
TEL : 05 61 15 92 60 – FAX : 05 61 78 38 31
e-mail : toulouse@ort.asso.fr

Du 6 février
au au
10 février
2012
Du 10
14 décembre
2012




Salle de réunion à 11 h : Pour les étudiants et les enseignants ayant tenu le stand de l’ORT

au Salon INFOSUP


M. Tibi, en Histoire des religions, expliquera ce qu’est la fête de Hanoucca
à travers sa portée historique et symbolique




 Conduites addictives : cannabis et alcool



(pour les classes de seconde et sec PRO GA)




ANNULE
 Classe de Terminale STG CFE (Gestion de 14 h-16 h)




Vous trouverez ci-dessous les dates des conseils de classe du 1er trimestre
 1 ère STMG1 - 1 ère STMG2 :
Lundi 10 décembre 2012 (18 h)





T STI 2D - Seconde GT :
T STG CFE – TSTG Mercatique :
ère
1 Pro ELEEC :
ère
1 Pro Comptabilité :

Mardi 11 décembre 2012 (18 h)
Jeudi 13 décembre 2012 (18 h)
Lundi 17 décembre 2012 (18 h)
Mardi 18 décembre 2012 (18 h)







 

Mercredi 12 et Jeudi 13 décembre de 18 h à 20 h (cafétéria du bâtiment de l’Institut)






 



Réunion de travail
pour définir les grands axes de la prochaine réunion plénière.



Site ORT
Toulouse

Page
facebook

de
l’Institut

Vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre site : http://toulouse-ort.asso.fr/ ou sur http://gazetteort.com
Vous pouvez nous contacter en cliquant sur : drory.levy@ort.asso.fr

Informations
sur l’Orientation
à l’ORT
Voici, pour l’année scolaire 2012-2013, les grands rendez-vous sur l’orientation où,
élèves, familles et enseignants pourront avoir des informations précieuses sur la
poursuite d’études supérieures.

à l4ORT

Salon INFOSUP 2012
 Du 21 au 24 novembre

Soirées Portes Ouvertes de l’Institut
 Les 12 et 13 décembre 2012 de 18 h à 20 h à la cafétéria de l’institut

Réunion sur l’orientation animée par la direction
 Mardi 22 janvier 2013 à 18 h en salle de réunion du Lycée

Soirée Portes Ouvertes de l’Institut
 Le 4 avril 2013 de 18 h à 20 h à la cafétéria de l’institut

Journées Portes Ouvertes du Lycée et de l’Institut
 Le 24 avril et 29 mai 2013 de 14 h à 19 h

Contactez-nous au :

05 61 15 92 66
Site ORT
Toulouse

Page facebook
de l’Institut

Toutes nos formations sur www.toulouse-ort.asso.fr
LYCEE ORT – 14, rue Etienne Collongues – 31770 COLOMIERS

